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Autres mondes

I ncontestablement, La Lettre aujourdʼhui sort  de son jardin ha-
bituel. Et doublement. 

Dʼune part, prolongeant dans son Thema notre séminaire de septem-
bre et sa réfl exion sur les mythes au cinéma, notre journal traverse le 
miroir  du réel et pénètre dans ces univers que, du Monde de Narnia 
à Excalibur en passant par Le Seigneur des anneaux et Matrix, lʼima-
ginaire humain ne cesse de créer, les peuplant dʼhommes et de créatu-
res fantastiques venues dʼailleurs, et les structurant de signifi cations 
symboliques.
Dʼautre part, et du fait même de ce choix de fi lms, ce numéro sʼaven-

ture (oh! timidement) dans le domaine des productions destinées au 
grand public. Ce sont là des fi lms peu souvent analysés à Pro-Fil où 
lʼon préfère en général les fi lms dits dʼauteur : y a-t-il un groupe à 
avoir mis à son programme Matrix ou Le monde de Narnia ? On peut 
le regretter, car il me semble que sʼil ne sʼagit pas de promouvoir ces 
œuvres — elles nʼen ont pas besoin ! —il importe de les connaître et 
de les décrypter en tant que “témoins de notre temps et aidant à la 
connaissance du monde contemporain” selon la formule défi nissant 
les objectifs de Pro-Fil.
Quʼil sʼagisse de fi lms grand public ou de fi lms dʼauteur, ils se prê-

tent tous à la grille dʼanalyse proposée dans ce numéro par Jacques 
Vercueil. Il décrit dans son article, et cʼest passionnant, lʼatelier de 
lecture dʼimages quʼil a organisé cet été en Belgique. Tous les anima-
teurs de débats y trouveront du grain à moudre.

Jean Lods

Amos Gitaï
p.6
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Tous azimuts
28e Festival Cinéma Medi-
terranéen à Montpellier

Foisonnement dʼexpressions, ri-
chesse dʼimages graphiques et numé-
riques, délire dʼinventions multiples, 
cette 28e édition du Cinemed les a 
tous concentrés entre le 25 octobre 
et le 5 novembre. Outre les projec-
tions de longs et courts métrages, de 
documentaires, de fi lms dʼanimation 
et dʼart numérique, le public était 
convié à des conférences, des tables 
rondes de professionnels de cinéma, 
des colloques de presse, des avant-
premières nationales qui lui permet-
taient dʼapprocher très simplement 
et très humainement les « grands » 
du cinéma, et dʼencourager les jeu-
nes cinéastes. Six salles de cinéma, 
de conférences et une médiathèque 
fonctionnaient  simultanément de 
10h à 23h, 
En ouverture, les montpelliérains  
ont eu la primeur de lʼexcellent Mon 
colonel de Laurent Herbiet, suivi 
le lendemain dʼun entretien avec 
lʼéquipe du fi lm. Ensuite un étonnant 
concert « Musique et cinéma » ; deux 
expositions de photos ainsi quʼune 
« installation » dʼAmos Gitaï, dans 
le cadre de lʼhommage qui lui était 
rendu avec la projection dʼune tri-
logie de documentaires sur un seul 
sujet « Une maison à Jérusalem », 
et dʼune trilogie de fi ctions : Alila, 
Terre Promise et Free zone.
Hommage également, à lʼespagnol 
Basilio Martin Patino et à lʼitalien 
Gianfranco Mingozzi en leur présen-
ce. L̓ écrivain scénariste Jean-Claude 
Carrière, lui, a tenu sous le charme 
de sa simplicité une salle en partie 
comblée dʼétudiants en cinéma, en 
parlant de sa longue collaboration 
avec Luis Bunuel. 
Au total en compétition, 30 longs 
métrages, 43 courts, 40 documentai-
res (par séries de 5), des deux rives 
de Méditerranée, Turquie et Balkans 

compris, avec quelques heureuses 
surprises. Tous les spectateurs pou-
vaient donner leur avis en participant 
au Jury du Public, indépendamment 
de lʼAntigone dʼor* décernée par 
un jury de professionnels du cinéma. 
Les révélations ont été nombreuses, 
mais aussi les ratés, des premiers 
fi lms pas très aboutis, porteurs ce-
pendant dʼune bouffée salutaire de 
renouveau.
Il faut signaler aussi lʼanimation 
exceptionnelle qui entoure lʼévéne-
ment, notamment un stage pédago-
gique destiné aux classes «L» : Six 
cents lycéens, venus pour 3 jours 
de toute la France, étudier lʼœuvre 
de Wong Kar Waï, au programme 
du bac cette année . Egalement un 
programme « Cinémômes » pour 
les plus petits. Bref, cʼétait la fête 
du cinéma pour la plus grande joie 
de ceux qui avaient délibérément sa-
crifi é cette Toussaint ensoleillée à la 
fréquentation des salles obscures et 
préféré au dernier bain de lʼannée, la 
magie du grand écran. 

A.WD
*Attribuée cette année à un fi lm croate:
La route des pastèques, de Branko 
Schmidt

 Festival pour tous de 
Montauroux

La vé-
rité est un 
grand mi-
roir tombé 
du ciel 
qui sʼest 
brisé en 
mille mor-
c e a u x . 

Chacun en possède un tout petit 
morceau et croit détenir toute la 
vérité . (Rumi)

Le choix du Jury

La Cigale dʼOr du 4ème Ciné-Fes-
tival pour tous de Montauroux  a été 
attribuée à
«BabʼAziz » de Nacer Khemir
« BabʼAziz », Papé Aziz, est un fi lm 
à multiples interprétations. Il
est accessible à tous car il possède 
plusieurs niveaux de lecture.
On se laisse porter par les images de 
lʼimmensité du désert.
L̓ esthétique et la  très belle musique 
servent le sujet poétique et philoso-
phique du fi lm, sur une culture mu-
sulmane très riche et surtout sereine. 
Le jeu entre le grand-père et sa petite 
fi lle est émouvant dans ce conte à ti-
roirs.

Lʼatelier ʻLe langage de lʼimage  ̓aux 
trois Journées Internationales de la 
Jeunesse à Ghlin (Belgique)

Les 1 et 2 Juillet 2006, PRO-FIL a animé 
un atelier dʼanalyse dʼimages (cf.pp.4 
et)5) aux Trois Journées Internationales 
de la Jeunesse qui se tenaient à Ghlin 
(Mons). Les 3JIJ, dont cʼétait la troisiè-
me édition après 2002 et 2004 en France, 
sont une initiative du pasteur Pierre-Em-
manuel Guibal visant à offrir aux jeunes 
(18-30 ans) une occasion de rencontre 
vivante et actuelle au sein de la commu-
nauté protestante. 
Reçues à Ghlin par lʼéquipe du pasteur 
Claude Godry, elles regroupaient autour 
du  thème « Au nom de quoi tu parles ? » 

une centaine de participants de Belgi-
que et de France, mais aussi de Suisse 
et dʼAllemagne, à qui était proposée une 
douzaine dʼateliers parallèles, très va-
riés : comment parler de lʼEvangile ; le 
langage des signes ; Guantanamo et les 
Droits de lʼHomme ; que signifi e no-
tre parole ;  la mondialisation ; la danse 
comme parole…
L̓ atelier ʻLe langage de lʼimage. Me-
dium ou médias ?ʼ, qui sʼadressait à une 
majorité de non-cinéphiles, sʼest avéré un 
moment agréable et fructueux, et Pro-Fil 
remercie les 3JIJ pour leur invitation. 

J.V
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Nous avons vu
El laberinto del fauno (Le labyrinthe de Pan) 

Guillermo Del Toro (2006) 

Il était une fois une jeune 
fi lle, princesse (mais qui 
ne le savait pas encore), 
Ophélie, habitant avec sa 
maman remariée avec un 
capitaine franquiste très 
riche, très très puissant 
et très très très méchant, 
dans une très grande 
maison, près dʼun bois 
mystérieux…
Ophélie héroïne rêveuse 
et romantique part à la 
quête de ce moi fantasti-

que et dʼune vérité à soi-même mêlée de rêves et de 
légendes….

Guillermo Del Toro,  dʼorigine mexicaine, à la fois 
réalisateur, producteur, scénariste écrivain et ma-
quilleur, jonglant en permanence avec  le fantastique, 
les symboles chrétiens, mélange ici cruel et mer-
veilleux, imaginaire et réel, dans un fi lm quʼil consi-
dère comme le plus abouti…
«Jʼai toujours été diffi cile à classer…le tournage était 
très stressant, je perdais trois kilos par semaine (!)… 
heureusement toute lʼéquipe a été excellente…on n  ̓a 
eu que douze semaines pour préparer ce que jʼavais 
dessiné… »
Sergi Lopez joue le rôle du vil capitaine Vidal; 
(cʼétait comme de jouer le rôle du méchant loup dans 
le conte du Petit chaperon rouge). Le fascisme, nous 
dit Del Toro, comme représentation de lʼhorreur ul-
time «…(est) idéal pour raconter un conte de fées 
aux adultes…».
Ivana Baquero est la douce et courageuse Ophélie :
«  il faut avoir du courage pour être une enfant, car 
on vous dit toujours ce quʼil faut faire et ce quʼil faut 
penser… »
Carmen, Adriana Gil sera la maman .
Le choix de leurs noms  est signifi catif : vida, la vie 
en espagnol pour ce cruel capitaine sʼoctroyant droit 
de mort sur chacun, Ophélie la douce et évanescen-
te, ne se révèlera femme quʼau travers des épreuves 
choisies et subies, et Carmen donneuse de vies ne 
saura pas les préserver…

Par la descente des escaliers vers le ventre de la lé-
gende, mêlant crainte et curiosité, peur et désir de sa-
voir, Ophélie se révèle à elle-même, elle est comme 
re-créée. 
Le labyrinthe quʼelle va suivre et les épreuves nom-
mées, et ordonnées par le faune se situent paradoxa-
lement dans un temps à la fois présent et absent, le 
temps nʼexiste plus ou plutôt il est révélateur dʼune 
vie mêlée de peurs et de courage 
Et Chronos dévorant ses enfants danse avec la ca-
méra accompagné de créatures fantastiques autour de 
ce banquet et ces peintures évoquant Goya…
Le faune « à la fois terrifi ant et sidérant » comme 
lʼest le  Festival de Cannes dʼaprès son auteur ! en est 
le pilier puisquʼil permet de voir ce qui nʼest  norma-
lement  pas vu et donc de prendre une distance avec 
cette terrifi ante proximité, de donner comme dans le 
mythe un langage à lʼambiguïté de lʼinvisible… nous 
donnant quelques repères  que la démythologisation 
nʼa pas chassé.
« Comme (sur) les frontons des temples grecs… les 
héros ont changé de costume… mais les histoires 
quʼils racontent sont les mêmes… car sʼouvrir au 
temps impliquait de ne pas rester à la surface des 
choses»  (1)
Le cinéma est peut-être un « art pour temps de cri-
se… qui met en scène sa souveraineté… libéré de tout 
contenu religieux…» (2)… Dans ce contexte de 1944 
dans une ambiance sombre (politique et mythique) il 
laisse émerger entre imaginaire et symbolique, une 
forme de rédemption possible toujours offerte de 
manière ambiguë… toujours échangée mais jamais 
donnée…
Et dans cet espace de légendes rêvées, où le temps et 
lʼhistoire sʼimbriquent et se contrarient, loin dʼune 
trop logique normalité de pensées, nous avons enfi n 
la place pour nous mesurer au temps, à la vie… au 
monde, et à nous-même… mais ceci est peut-être une 
autre histoire ! …
    Martine Roux-Levain

1 – F.Marchand  LʼAtlantide au cinéma
2 – W.Benjamin  Le cinéma comme liquidation du mythe



La Lettre de Pro-Fil Hiver 2006-2007  n°454

Un atelier dʼanalyse dʼimages
 La démarche proposée aux participants 
comportait trois étapes: observer les 
personnages, les lieux, les décors, les 
actions, lʼenchainement ; identifi er notre 
perception des caractères, des situations, 
des relations, des évolutions ; et recher-
cher ce qui a produit cette perception : 
les discours, attitudes et actions, bien 
sûr, mais aussi les cadrages, les couleurs, 
les costumes, les décors, la dynamique, 
le montage, la bande son... Pour cela, 
deux exercices dʼune courte demi-heure 
chacun, lʼun sur un vieux fi lm de fi ction, 
lʼautre sur un fi lm documentaire récent 
qui se rapproche de lʼinformation télévi-
sée. Deux notices seront à la disposition 
des participants pour leur permettre dʼen 
savoir plus après-coup sur les fi lms uti-
lisés.

Premier exercice sur le fi lm A lʼEst 
dʼEden  (Elia Kazan,1955). On visionne 
les deux minutes dʼouverture du fi lm. 
L̓ ouverture dʼun fi lm, un peu comme 
celle dʼun opéra, est un moment néces-
sairement important, qui introduit les 
spectateurs dans lʼambiance dʼune his-
toire, et les réalisateurs souvent y sèment 
des traces retrouvées tout au long de la 
projection. Après la projection, quelques 
questions dʼobservation et dʼanalyse. 

L̓ extrait : une femme (Kate), en tenue 
vert sombre et voilette, parcourt les 
rues dʼune petite ville, se rend à la ban-
que faire un dépôt, rentre chez elle. Un 
jeune homme (James Dean) la suit de 
loin et lʼobserve. En chemin, elle croise 
une fi llette, à la banque une autre dame 

(Sally) et les caissiers puis deux clientes, 
enfi n un groupe de pêcheurs.

On demande dʼabord aux participants 
qui, comme le spectateur à peine assis, 
découvrent les premières images sans 
connaître la suite (sur 42 participants au 
total, un seul a vu le fi lm, autrefois), de 
simplement énumérer les personnages 
quʼils ont vus ; la liste en est portée au 
fur et à mesure au tableau. L̓ ordre dans 
lequel les personnages sont cités dans 
chaque groupe est, en moyenne, le sui-
vant : Kate ; Dean ; les caissiers ; les 
pêcheurs ; les deux clientes ; la fi llet-
te ; Sally – ordre qui suit rigoureusement 
la durée de présence des personnages à 
lʼécran !

A présent, que dire dʼeux ? Comment 
sont-ils, que font-ils ? Quelques ré-
ponses : Kate est élégante, déterminée, 
autoritaire, hautaine, riche, dure, indif-
férente ; elle est reconnue, importante, 
mystérieuse, crainte mais pas respectée. 
Le jeune homme, Dean, est intéressé 
par Kate, intrigué, il la suit ,va-t-il faire 
un mauvais coup ? il est mystérieux, 
tourmenté, absorbé, muet ; inconnu, 
invisible, anonyme. Les pêcheurs sont 
méprisants, grossiers, sarcastiques. La 
fi llette se lève et se sauve, elle a peur

Kate croise Caleb

Après les personnages individuellement, 
quelles sont les interactions entre per-
sonnages, dans un sens et dans lʼautre ? 
Quelques exemples encore : Kate et le 
jeune homme : elle ne le voit pas, lʼigno-
re ; lui la suit, il est là pour elle, veut la 
découvrir. Kate et les caissiers : elle est 
autoritaire, brutale, impolie, méprisante. 
Eux font leur boulot. Kate et les deux 
clientes : indifférente, elle les ignore ; 
elles semblent jalouses ou craintives, el-
les doivent en dire du mal. Kate et Sally : 
elle lʼignore ; Sally la connaît, la salue, 
semble une collègue. Le jeune homme et 
les autres : il est étranger à tout, sauf à la 
femme en vert ; personne ne fait atten-
tion à lui – il nʼest pas dʼici.

Quels moyens ont été utilisés pour trans-
mettre cette perception ? Faute de temps 
pour une vraie discussion, cʼest surtout 
le présentateur qui commente. Le réali-
sateur a tout en son pouvoir : le temps, 
Kate ou Dean sont présents en perma-
nence sur lʼécran, les autres personnages 
quelques secondes seulement ; le son, 
une musique sʼélève au moment où Kate 
croise Dean ; le dialogue : le premier mot 
de Kate (aux caissiers : « Dépôt ! ») si-
tue ce qui compte pour elle ; les tenues : 
Dean en blanc, lumière ; elle en couleurs 
foncées, voilette, ombre ; les cadrages : 
Dean est présenté souvent de face, en 
plans assez gros ; Kate plutôt de dos, ou 
en plans plus lointains, est mal déchif-
frable : quel est son visage ? le choix 
des scènes : les caissiers, la fi llette qui 
se sauve devant Kate, les clientes qui la 
croisent, Sally, les pêcheurs, sont là pour 
situer le personnage de Kate, son indif-

... sur la méthode
Un atelier Pro-Fil  aux Journées Internationales 

de la Jeunesse à Ghlin (Belgique)
Les organisateurs avaient demandé à Pro-Fil dʼanimer un atelier interactif pour apprendre 
à décoder les images. Six groupes successifs de 4 à 12 participants, pour  une heure, 
introduction, exercices, et conclusion compris.
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par exemple Aimé Guibert , jugé positi-
vement : une attitude réfl échie, une tenue 
simple, des couleurs gaies dans un décor 
champêtre, un homme simple et digne 
dans la nature (on observera que les per-
sonnages fi lmés en extérieurs – Guibert, 
Montille, Tim Mondavi – bénéfi cient de 
bons scores, au contraire de la plupart 
des intérieurs). Quant aux Mondavi père 
et fi ls, ils  sont jugés négativement : dis-
cours à voix gutturale, attitude du père 
surveillant par derrière ce que dit le fi ls, 
couleur violacée ʻfantomatiqueʼ, cadrage 
en contre-plongée menaçante, décor in-
saisissable… des hommes de nulle part, 
une abstraction maléfi que. On note aussi 
de nombreuses maladresses de cadrage, 
de mise au point : ces bavures conservées 
au montage (encore une fois, Nossiter a 
éliminé 99,5% de son matériel original) 
donnent un sentiment dʼauthenticité au 
reportage. 
En conclusion, ces exercices veulent 
montrer que parmi les nombreux aspects 
du spectacle de cinéma auxquels nous 
sommes sensibles, beaucoup ne font pas 
partie du discours évident, et ne sont pas 
perçus, sans un peu de travail, comme 
étant des moyens dʼinfl uence ; « poids 
des mots, choc des photos », lʼimage est 
souvent émouvante, encore plus quʼinfor-
mante, et au-delà de ce qui est dit, cʼest 
elle qui largement conditionne notre per-
ception, ce qui restera dans notre cons-
cience et notre jugement. Le contrôle et 
les moyens du réalisateur sont certes très 
différents dans le cas dʼun fi lm de fi ction, 
et dʼun fi lm documentaire – mais pour ce 
dernier surtout, à côté de ce qui est mon-
tré, il faut penser a ce qui a pu être coupé 
au montage, et caché…

Les 
M o n d a v i 
ont déplu

férence, sa brutalité, la réprobation qui 
lʼentoure. En outre, les éléments du dé-
cor fi xe ou mobile situent le lieu et lʼépo-
que : ainsi, deux soldats sur le trottoir, un 
drapeau américain, signalent lʼépoque de 
guerre ; etc.
Après revisionnage de lʼextrait, quel-
ques mots sur lʼhistoire : Caleb (le per-
sonnage joué par James Dean) croyait sa 
mère morte, mais découvre quʼelle vit et 
gère une maison close – il lʼa entendu 
dire, il est venu pour savoir. L̓ ouverture 
nous montre quʼelle est réprouvée et mé-
prisée, quʼil en souffre. Le fi lm tournera 
autour de cette quête, et des tensions qui 
se créent avec son père et son frère.

Deuxième exercice, sur Mondovino, 
un documentaire de Jonathan Nossiter 
(2004) qui dénonce la ʻmondialisation  ̓
du vin impulsée par quelques produc-
teurs américains, comme Robert Monda-
vi de Californie, avec le renfort de gou-
rous comme Michel Rolland, œnologue 
français conseiller de grands domaines 
dans de nombreux pays, et comme Ro-
bert Parker, un critique américain des 
vins dont les jugements font la loi sur 
les marchés ; sʼy associent de grands 
producteurs européens, comme Mouton-
Rothschild en France ; sʼy opposent des 
producteurs traditionnels, comme Aimé 
Guibert ou Hubert Montille, attachés à 
la notion de terroir et au caractère origi-
nal de leurs vins. Mondavi a voulu sʼim-
planter en Languedoc, à Aniane, mais a 
échoué.

Le fi lm est entièrement fait dʼentretiens 
avec les protagonistes de ce jeu planétai-
re. Nossiter a enregistré 500 heures, et en 
a retenu 2h16 pour la version commercia-
le; lors de lʼatelier on en voit 5 minutes 
30, une collection dʼentretiens avec neuf 
personnages différents, et cʼest à ceux-ci, 
plus quʼà leurs thèses, que lʼon demande 
de sʼintéresser pour cet exercice.

Après la projection, chacun note son opi-
nion sur les protagonistes : très, assez, 
guère ou pas du tout sympathique ? (On 
se demandera ensuite à quoi cela tient). 
Ces impressions sont reportées au ta-
bleau, qui montre que se dégage, malgré 
quelques divergences de vues, une forte 

convergence dʼopinions dans chaque 
groupe et entre les groupes. Reçoivent 
un forte majorité favorable Aimé Gui-
bert, Hubert Montille et aussi le nouveau 
maire dʼAniane, qui sʼest opposé à lʼim-
plantation de Mondavi ; une majorité 
dʼopinions défavorables, lʼancien maire 
qui souhaitait cette implantation, ainsi 
que les Mondavi père et fi ls, les porte 
parole de Mouton-Rothschild, et surtout 
Robert Parker et Michel Roland. Seul cas 
équilibré (légèrement positif) Tim Mon-
davi, un autre fi ls fi lmé dans son magni-
fi que domaine de Californie.

Ainsi, les personnages hostiles à la mon-
dialisation sont bien perçus, au contraire 
des autres : cʼest ce que Nossiter espé-
rait bien. Il est diffi cile dʼattribuer ces 
différences de jugements aux discours 
des personnages : par exemple, les deux 
maires veulent tous les deux le bien de 
leur village… Or, Nossiter semble ne pas 
intervenir dans son fi lm : pas de discours 
off, seuls parlent les interviewés. Ce nʼest 
pas lui qui a choisi les décors, ni rédigé 
les dialogues, ni guidé les acteurs ; il nʼa 
eu quʼun choix limité pour ses angles de 
prises de vue, ses éclairages, ses cadra-
ges, etc. Mais, en plus dʼavoir exercé, 
dans la mesure du possible, son choix en 
ces matières, il a librement sélectionné, 
au moment du montage, deux heures et 
demie de projection sur 500 heures de 
reportage disponible – soit 0.5% . 

On entreprend alors, pour chaque per-
sonnage, de rechercher à quoi tient 
lʼimpression reçue : au discours ? à 
lʼattitude ? au cadrage ? à la couleur ? au 
décor ? à la mise en place de la scène ? 
aux à-côtés ? à la bande son ?... Une fi -
che distribuée rappelle cette grille de 
lecture ; faute de temps, deux ou trois 
personnages seulement sont analysés, 

par 
Jacques 
Vercueil

Guibert a plu
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Gros  plan

Sur le documentaire 
Pour Amos Gitaï, « le documentaire, cʼest de lʼarchéologie  
humaine », tandis  que « la fi ction, cʼest de lʼarchitecture ». 
Fils dʼun architecte  du célèbre Bauhaus de Berlin, il a reçu par 
osmose le sens de la construction.
« Si on dit des choses vraies, on nʼa pas besoin de manipuler 
lʼimage, de couper, de coller. Jʼai pour obligation de respecter 
le contexte, le tissu que ces gens partagent avec moi. Jʼentre 
dans un espace privé avec des rapports de pudeur, tellement 
fragiles… Dans le cinéma documentaire on nʼarrive pas avec 
une idée préconçue ; le fi lm ne doit pas devenir lʼillustration 
dʼune préméditation… la caméra est un objet qui légitime les 
questions. Si jʼai une caméra, je peux entrer plus facilement 
dans une maison pour poser des questions.

Sur la fi ction
La démarche stratégique du cinéma est différente pour chaque 
genre. « Dans Terre Promise sur le trafi c des femmes, je nʼai 
pas voulu faire un documentaire exotique sur la prostitution. 
Pour dire ce que je voulais, il fallait une fi ction. Pour faire un 
fi lm qui trouble, je nʼai pas voulu parler des professionnelles… 
Dans cette région, les Egyptiens, les Palestiniens, les Israéliens, 
qui ne sont jamais dʼaccord sur rien, coopèrent pour exploiter 
des femmes qui ne sont ni palestiniennes, ni musulmanes. Il nʼy 
a plus de drapeau, de nation, de patriotisme. Nous ne sommes 
pas le seul pays à pratiquer cela mais le fait que personne ne 
dénonce la traite au Bois de Boulogne ou dans un Grand Hôtel 
de Moscou ne me dispense pas de le faire.
Moi cinéaste, mais aussi citoyen … si je ne suis pas content de 
la façon dont la religion de mes origines traite les femmes, je 
fais un fi lm contre les doctrines… Ma critique sʼadresse plus à 
la doctrine quʼaux hommes. Toutes les doctrines des grandes 
religions monothéistes ont été créées par des hommes pour les 
affaires des hommes qui veulent gérer le monde. 

Sur la Bible
A la question de La Lettre de Pro-Fil « que signifi e la connota-
tion « Terre promise » dans un fi lm sur la traite des blanches?» 
il répond : « Je sais que vous êtes croyants ! mais moi je suis 
un peu plus sceptique. Pour moi la terre promise nʼest pas celle 
des anges. Les gens ici ne sont ni pires ni meilleurs, ce sont 
des êtres  humains. Cʼest mon point de départ et les critiques, 
cʼest  pour avancer. LʼAncien testament est plein de discours 
féroces contre lʼinjustice. A cause de cela cʼest un grand tex-
te  Les nombreux rédacteurs de lʼAncien testament ont laissé 
des textes très critiques sur le pouvoir et je rends un immense  

hommage à ces gens-là . 
Les prophètes sont féroces à 
cause de lʼinjustice. Le roi le 
plus fétichisé, David, est ap-
pelé immoral par lʼécrivain 
biblique à cause du meurtre dʼUri. Quelle audace quand on 
sait que les écrivains bibliques étaient de la maison de David ! 
Cʼest un véritable hommage à lʼesprit humain. »

Sur ses collaborateurs
Je ne peux pas faire le fi lm tout seul. Avant de faire un fi lm  je 
fais un casting de mes collaborateurs : comment ils rendent un 
espace, quelle attitude ils ont envers les gens. On vient dʼun 
univers différent, le cinéma lui-même devient un lieu de ren-
contre et de dialogue avec  un regard critique. Le monde nʼest 
pas monolithique, mes collaborateurs non plus. La matière de 
notre travail cʼest le monde, avec des éléments particuliers au 
Proche Orient ou à lʼHistoire juive, ou celle des Arabes. Il nʼy 
a plus de cultures indigènes cohérentes. Dans tous les endroits 
de la planète il y a des gens déplacés.
Maintenant ceux avec lesquels je travaille ont tous une origine 
différente : ma chef costumière est née à Bucarest, mon chef 
décorateur est né à Buenos Aires, le rabbin de Kadosh est pa-
lestinien ( !). Ce dialogue entre gens différents mʼoblige à re-
formuler le medium cinéma. Le cinéma mʼaide à survivre par 
rapport à ce pays que jʼaime mais qui me dérange. Je ne peux 
pas exécuter un scénario à la lettre, mais à la fi n du tournage, 
du montage, du mixage, de lʼétalonnage, de toutes les phases, 
je vais re-questionner les décisions quʼon avait prises avant. 
Tous les monteurs sont très précis, très attentifs, très sensibles. 
Le fi lm est une sorte dʼhommage à tous ces gens. 

Sur la géopolitique
Je suis le témoin dʼun événement volcanique comme les bons  
peintres ont été les media des grands évènements de leur temps  
Nous sommes le pays qui comporte le plus grand nombre de 
caméras au m2. Avec les Palestiniens nous offrons une sorte 
de «peep show» à la planète alors quʼil y a dʼautres confl its. 
Mais il nʼy a que Israël-Palestine, Palestine-Israël qui compte. 
Proportionnellement, la guerre de Yougoslavie au centre de 
lʼEurope a produit un quart de million de tués. Lʼintifada qui 
a duré aussi 4 ans, a fait 3000 morts. LʼEurope a un rapport 
très complexe avec le Proche Orient et un complexe de culpa-
bilité avec lʼHistoire juive. Cela contribue à un changement 
dʼoptique. Le rôle du cinéma est dʼéviter les généralités et les 
catégories.»

Propos recueillis par A.Welty-Domon

Amos Gitaï, entre architecture et archéologie
Le festival du cinéma méditerranéen 2006 rendait un hommage particulier à

 Amos Gitaï (cf.p.2) La Lettre de Pro-Fil a pu recueillir ses propos :  
(Le texte complet est disponible sur le site de Pro-Fil)
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Thema 
Petite « mytho-logique » du Cinéma

Quʼest-ce quʼun mythe ? Comment et pourquoi un cinéaste se réfère-t-il au mythe ? 
Le cinéma remplace-t-il le mythe ?

Interpellés par le succès commercial de plusieurs films récents faisant une large place à lʼimaginaire 
mythique, nous avons voulu, lors du séminaire Pro-Fil 2006, regarder de plus près ce phénomène. 

                    par Waltraud Verlaguet

Le mythe au seuil de la vérité
Lors de lʼintroduction au thème du séminaire, 
nous avons vu quʼun mythe est une histoire dont 
les différents éléments peuvent être porteurs de 
sens ou non, en fonction de la vision du monde 
à partir de laquelle on les lit. Si les éléments sont 
tenus pour « vrais » - au sens propre, historique, 
ou au sens figuré, symbolique - lʼhistoire fait 
sens selon une certaine logique, celle du mythe 
précisément, autrement dit : cette « mytho-logi-
que » permet de dégager à partir du récit quelque 
chose qui me parle de ma propre vie.
Si, par contre, ces éléments sont désignés comme 
faux à partir dʼune logique autre, cʼest-à-dire en 
faisant référence à une autre vision du monde, la 
désignation comme «mythe» devient péjorative.
Ainsi, dès lʼAntiquité, les grecs et les juifs rejè-
tent chacun les récits fondateurs de lʼautre com-
me «mythes», et les chrétiens ont ensuite conti-
nué sur cette lancée. Chacun construit sa vérité 
et son identité en se reconnaissant dans les récits 
quʼil reçoit des siens, tout en se définissant contre 
tous les autres.
Au lieu de simplement dénoncer les mythes des 
autres comme faux, on peut aussi les «recycler». 
Cʼest le cas par exemple du récit de la création 
en Genèse 1 (voir la méditation sur ce texte, dis-
ponible également sur le site, rubrique «séminai-
re»). Les juifs vivant en captivité à Babylone sont 
témoins du culte que leurs oppresseurs rendent 
aux astres. Ils écrivent alors leur propre récit de 
la création en se démarquant clairement de cette 
vision du monde pour dire :  ces astres que vous 
prenez pour des dieux, ne sont que des lampions 
que notre Dieu à nous, le seul et unique, a mis 
dans le ciel pour nous éclairer .
Quand il nʼy a plus de conflit idéologique à pro-

pos dʼun élément mythologique, et que celui-ci 
est unanimement reconnu comme faux, celui-ci 
devient pour ainsi dire disponible en vue dʼune 
utilisation esthétique, comme les mythes grecs 
lors de la Renaissance.
Face à un élément mythologique, on peut donc 
toujours se poser la question de sa provenance, de 
son utilisation et de la vision du monde à partir de 
laquelle il est lu.

Mythe et Cinéma en miroir
Il y a certes une différence majeure entre mythe 
et cinéma, cʼest leur rapport au temps. Le mythe 
émerge et mûrit durant des générations et des siè-
cles, un film est une œuvre créée durant un laps de 
temps relativement court.
Mais il y a également des mythes créés de toutes 
pièces à un moment précis. Cʼest le cas par exem-
ple des mythes de Platon dans lʼAntiquité. Plus 
près de nous, cʼest le cas du meurtre du père par 
la horde primitive imaginé par Freud, ou le « re-
cyclage » du mythe dʼŒdipe 
par le père de la psychana-
lyse.
De lʼautre côté, le film, com-
me toute œuvre dʼart, est 
nourri par tout un univers 
mental qui porte en lui lʼhis-
toire de sa génèse.
Et après tout, le spectateur 
au cinéma, nʼattend-il pas 
au fond la même chose du 
film quʼil regarde quʼautre-
fois celui qui écoutait un 
récit mythique qui lui était conté ? Dans les deux 
cas, lʼhistoire racontée ou mise en scène nʼest pas 
reçue comme un élément de la réalité mais com-

Tiresia, de 
Bertrand Bonello
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me une clé pour mieux comprendre cette réalité et 
se projeter en elle. 
Mais pour quʼun tel sens puisse se dégager, en-
core faut-il remplir deux conditions. La première 
est celle que nous essayons de promouvoir au sein 
de notre association Pro-Fil, à savoir un travail 
dʼanalyse et de réflexion, sur lʼimage que nous re-
cevons et sur nous-même face à cette image. 
La deuxième condition pour quʼun récit puisse de-
venir signifiant réside dans sa cohérence. Si nous 
avons besoin de récits fondateurs pour structurer 
notre univers mental, le simple mixage dʼéléments 
disparates risque dʼêtre plutôt déstructurant.
Nʼest-ce pas là une des raisons du désarroi sou-
vent dénoncé sous le terme de « perte de repè-
res »? Car ce nʼest pas leur perte ou leur manque 
qui pose problème, mais bien leur profusion mal 
articulée. Comme si lʼâne de Buridan était entou-
ré de tout un carrousel de seaux dʼeau et de bottes 
de foin.
Un cinéaste peut parfaitement utiliser de multi-
ples références mythologiques, il peut créer tout 
un univers riche et dense, et nous allons voir dans 

Le Seigneur des anneaux (Peter Jackson)
(présentation dʼextraits et débat mené par Alain Le Goanvic)

Difficile de rêver mieux en matière de mythes : quʼil 
sʼagisse du roman de Tolkien ou de son adaptation ciné-
matographique par Peter Jackson, Le Seigneur des an-
neaux est une impressionnante construction intégrant à la 
fois un contenu original et des éléments mythologiques 
ou légendaires issus des mondes celtique, germanique 
et scandinave. Ainsi, lʼanneau doré fait penser à lʼor des 
Niebelungen, Frodon a pour ancêtre Siegfried, et Gandalf, 
le Magicien, a quelque chose de Merlin. Et, comme dans 

Thema 
Les mythes au cinéma

Du Seigneur des anneaux à Rois et reine en passant par Matrix, 
Excalibur et Médée, cʼest à travers cinq films que notre Séminaire 
2006 a exploré la façon dont les mythologies inspirent le cinéma 
contemporain

toutes les bonnes mytholo-
gies, il y a un élu, Frodon, 
même si celui-ci, jeune et 
naïf Hobbit, nʼa rien du 
héros traditionnel. Rien 
de neuf, alors, au royaume 
des mythes ? Si : lʼapport 
de Tolkien dans son livre, 
puis de Peter Jackson dans lʼadaptation cinématographi-
que fidèle quʼil en a tirée, a consisté à recréer un univers 
personnel et original, cohérent, riche en symboles et por-
teur de sens.

lʼanalyse cinématographi-
que de ce « Théma » des 
exemples. Mais quand il est 
impossible de les rattacher à 
une mythologie cohérente, 
il faut se poser la question 
: quelle autre logique est 
sous-jacente? Dans Ma-
trix par exemple, dont nous avons pu apprécier la 
richesse en symboles et références diverses, nʼest-
ce pas simplement la loi du plus fort qui garde le 
dernier mot au terme de ces multiples renverse-
ments, avec sa « foi » en sa propre victoire finale? 
Et cette loi, nʼest-ce pas celle dʼune économie de 
marché triomphante qui sʼimpose désormais dans 
notre société comme seule « réalité » possible ? 
Le succès commercial semble lui donner raison. 
Du coup, elle devient « mytho-logique » à son 
tour puisquʼelle sous-tend désormais lʼensemble 
de notre vision du monde.
À quand le « recyclage » de ce mythe de notre 
temps ?

Waltraud Verlaguet

Le seigneur des anneaux
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Oeuvre monumentale (pas moins de trois épisodes totali-
sant près de sept heures de projection (La Communauté de 
lʼAnneau, Les deux tours, Le retour du Roi), Le Seigneur 
des anneaux commence, comme toute mythologie qui se 
respecte, à la fois dans un temps très ancien et par une 
création : celle de lʼAnneau du pouvoir, aussi maléfique 
que celui qui lʼa fabriqué, Sauron, et dont les aventures 
et les malheurs quʼil provoque vont constituer le fil direc-
teur de cet énorme corpus. Tolkien (et Jackson) retrou-
vent là le thème classique de la quête. Mais une quête in-
versée, en ce sens que son but est, non de trouver un objet 
comme cʼest le cas pour le Graal ou pour la Toison dʼor, 
mais au contraire de se débarrasser de lʼanneau, symbole 
et instrument du pouvoir et du mal. Fin du temps my-

thique, le moment 
où lʼanneau est 
enfin rejeté dans 
les entrailles vol-
caniques qui lʼont 
vu naître est celui 
dʼun autre com-

mencement : “Le 
temps des elfes est fini, le monde des Hommes est pro-
che”. Temps de la lucidité, mais aussi de la mélancolie 
qui accompagne tout passage à lʼâge adulte.

Matrix (Larry et Andy Wachowski )
(présentation dʼextraits et débat mené par Jean Domon)

Là encore, un monument au plan du volume : trois films 
(Matrix, Matrix reloaded, Matrix revolutions) et quelque 
sept heures de projection. Mais autant Le Seigneur des 
anneaux constituait un ensemble homogène et cohérent, 
autant ici il nʼen est rien. Située dans un futur apoca-
lyptique (2199), la série des Matrix, se présente comme 
un vaste mélange-accumulation de tous les mythes, de 
toutes les religions, de toutes les philosophies, de tou-
tes les cultures, tout cela dans une esthétique combinant 
la  science fiction, le kung fu et les jeux video, et au ser-
vice de thèmes forts mais dont le développement se limite 
le plus souvent à leur énonciation : la Liberté, lʼIdentité, 
le Destin, la Vérité, la Foi...
Sʼagit-il dʼailleurs dʼune trilogie ? Ce que lʼon peut en 
dire, cʼest que lʼon retrouve dʼun opus à lʼautre les mêmes 
fondamentaux aux service de scénarios qui se présentent 
davantage comme des variantes que comme les épisodes 
successifs : la Matrice, qui enferme les hommes dans son 
esclavage informatique ; luttant contre elle, une poche de 
résistance humaine, la cité de Zion ; au centre de la con-
ception de ce dispositif visant à lʼasservissement humain, 

un personnage mystérieux, lʼArchitecte ; attendu pour 
libérer lʼhumanité de cette emprise, un sauveur, N e o ;  
pour aider et guider ce sauveur, un mentor, Morpheus, 
secondé par la belle et glaciale Trinity; et, pour opposer 
lʼincertitude du hasard au déterminisme des mathémati-
ques, une Oracle dont le pouvoir intuitif est seul capable 
de mettre en défaut les équations de lʼArchitecte.
“Film culte”, plébiscité par les jeunes, Matrix  est-il, 
comme on lʼa dit, “le premier grand mythe cinématogra-
phique du XXIème siècle” ? Ou bien sʼagit-il simplement 
de la mise en scène de lʼunivers des jeux video et de la 
fascination quʼils exercent ? En tout cas, avec son côté 
Objet cinématographique non clairement identifié, Ma-
trix interpelle.

Excalibur (John Boorman)
(présentation et animation par Jacques Vercueil )

Ici, plus de cybernétique mais du médiéval : on est dans 
le cycle du roi Arthur. Un cycle aux aventures minutieu-
sement rassemblées par Thomas Malory dans son livre 
somme Le Morte Darthur et dont John Boorman, reprend 
les principaux épisodes, en particulier le début et la fin. 
Un cycle dont lʼédification rappelle celle de la mythologie 
gréco-romaine ou des textes bibliques. Sʼil existe en effet 
à cette geste quelques fondements historiques, très vite la 
légende (nourrie de nombreuses références celtiques et 
de quelques chrétiennes) sʼen est emparée pour les déve-
lopper et leur donner unité et sens : démarrant dans une 
ombre et une confusion qui empêchent une identification 
claire des uns et des autres, le film tend progressivement 
vers une clarification et une mise en ordre du monde, mal-
gré le mal, toujours actif à 
travers Morgane et Mordred 
ou faisant chuter Lancelot et 
Guenièvre dans la passion 
adultère. Une mise en or-
dre qui sʼeffectue par étapes 
successives : au début, cʼest 
Excalibur, lʼépée magique, 
qui choisira Arthur comme 
le seul à être digne de sʼem-
parer dʼelle et de devenir roi 
et réglera de ce fait toutes 
les querelles de succession 
; plus tard, seront définis par Merlin le rôle du roi, puis 
les valeurs de la chevalerie ; et la table autour de laquelle 
tous les chevaliers prennent place pour tenir conseil est 
lʼimage, par le cercle quʼelle dessine, de la recherche de 
la perfection, de la pureté et de lʼégalité entre tous.
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Médée (Pier Paolo Pasolini)
 (Présentation dʼextraits et débat mené par Françoise Lods)

Parler de mythes entraîne-t-il la nécessaire présence dʼun 
personnage jouant le rôle de guide conduisant le héros ? 
On pourrait le croire aux films de ce séminaire : dans Le 
Seigneur des anneaux, il y a eu Gandalf, dans Matrix, Mor-
pheus, dans Excalibur, Merlin. Et quand Pasolini revisite 
le mythe de Médée, cʼest le centaure Chiron qui ouvre son 
film en tant que pédagogue du jeune Jason. Un pédago-
gue dont lʼenseignement comportera trois leçons, en trois 
temps de la vie de son élève : pour lʼenfant, le sacré est 
partout, “tout est saint” ; pour le jeune homme, le sacré 
sʼeffondre, “il nʼy a pas de dieux” ; à lʼadulte plus tard de 
comprendre — Jason ne saura pas le faire — que “le sacré 
reste en toi, même si tu le profanes”. Ce poids ignoré de 
lʼirrationnel inconscient dans la conscience rationnelle du 
“civilisé” est une des pistes tracées par ce film. Elle nʼest 
pas la seule.
Une autre piste est liée à la rencontre de Jason et de Médée. 
Médée la barbare de Colchide, qui appartient à une civili-
sation où règne le sacré, où la mort et la vie sont liées, où 
le sang du sacrifice féconde la terre. Médée la différente 
qui, émigrée en Grèce, sera  rejetée par Jason et par les 
habitants de Corinthe : pour Pasolini, “on peut voir dans 
ce film lʼantagonisme de deux cultures... ce pourrait être 
lʼhistoire dʼun peuple africain au contact de la civilisation 
occidentale matérialiste”.
Troisième fil conducteur, la passion de Médée. Voulue 
par les dieux, cette passion foudroie la jeune femme et 
lui fait désacraliser tout ce qui lui était sacré : “Elle tombe 
comme Saint Paul et se relève ayant perdu la foi : cʼest 
une conversion à lʼenvers”, commente Pasolini. Plus tard, 
abandonnée, chassée, le meurtre de ses enfants fait dʼelle 
moins une infanticide comme chez Euripide quʼune mater 
dolorosa, et le plan où Pasolini la filme, son fils sur ses 
genoux, est celui dʼune pieta.
“On ne peint bien que son propre coeur, en lʼattribuant 
à un autre” écrivait Chateaubriand. Il est vraisemblable 
quʼà travers sa relecture du drame de Médée, cʼest le dra-

me de sa propre vie de perpétuel exclu que Pasolini a mis 
en scène.

Rois et reine  (Arnaud Desplechin)
(Présentation dʼextraits et débat mené par Jean Lods)

Par rapport aux autres films du séminaire, Rois et 
reine  joue un rôle à part. Pour les premiers en effet, lʼhis-
toire se déroule à lʼintérieur des univers mythologiques 
évoqués et y plonge le spectateur. Dans Rois et reine, la 
mythologie grecque intervient comme référence culturelle 
et citation signifiante.
Rappelons brièvement que le film gravite autour de deux 
personnages, Nora (figure centrale dʼune constellation 
constituée de quatre hommes, dont son père) et Ismaël 
(ancien amant de Nora, qui se bat pour sortir de lʼhôpital 
psychiatrique où il a été enfermé). A chacun de ces deux 
personnages va correspondre une utilisation différente de 
la mythologie.
Ainsi Ismaël se trouve associé à plusieurs représentations 
graphiques du même demi-dieu, Hercule, soit vainqueur 
(du taureau crétois, de lʼhydre de Lerne), soit dominé (par 
Omphale), avec pour résultat deux effets opposés : un ef-
fet comique résultant du face à face entre le héros grec et 
le personnage clownesque dʼIsmaël, et un effet épique, les 
aventures dʼHercule venant lester de leur force dramati-
que le côté feu follet du personnage.
Dans le cas de Nora, par le biais dʼabord dʼune voix off 
( “Zeus aimait la belle Léda, épouse du mortel Pindare. 
Il lʼaborda sous la for-
me dʼun cygne”), puis 
dʼune gravure (Léda et 
le cygne) que la jeune 
femme offre à son père, 
Arnaud Desplechin réa-
lise un glissement subtil 
conduisant à la double 
identification Léda-
Nora, Zeus-le père de Nora. Ce déplacement, comparable 
à celui qui se passe dans les rêves, permet dʼexprimer, à 
travers le brouillage protecteur quʼil apporte, la relation 
incestueuse refoulée qui existe entre le père et la fille.

Jean Lods

Pour plus dʼinformations sur les différentes inter-
ventions, consultez le site de Pro-Fil !

http://www.pro-fil-online.fr
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Champ - contrechamp
Le Monde de Narnia  

Le lion, la sorcière et lʼarmoire          .........      Mais de quel monde sʼagit-il ?
Basculer dʼun monde à lʼautre par le fonds dʼune ar-
moire oubliée, après le miroir dʼAlice ou la fenêtre de 
Wendy… pour les studios Disney, la plaisante invention 
de C.S. Lewis pour accéder à Narnia a été rendue avec 
un grand naturel par le réalisateur des deux Shrek, An-
drew Adamson. De ce beau fi lm pour enfants, les adultes 
feront aussi leur miel, sʼils nʼont pas perdu toute leur 
fraîcheur.
On y trouve en effet, sans abus dʼeffets spéciaux, tous 
les charmes du conte fantastique : hommes et bêtes en 
société, monstres et chimères, bons castors et méchants 
loups, servant de cadre à une histoire de fratrie solidaire, 
comme dans Peter Pan. La fuite loin de la guerre se fait 
par un quai de gare, espace classique de transition que 
réutilisera J.K. Rawlings pour Harry Potter ; elle abou-
tit dʼabord au monde déjà irréel du château du Profes-
seur, et se prolonge dʼun petit pas, osé par lʼinnocence 
de Lucy la benjamine (petit Poucet), vers lʼhiver glacial 
de Narnia. Là règne, venue tout droit de chez Andersen, 
la Reine des neiges et son cortège de gnomes du froid, 
ontologiquement opposés aux faunes et centaures, sym-
boles solaires des mythes méditerranéens, que le retour 
dʼun climat clément libèrera enfi n ! Et la magie se nour-
rit de relativité einsteinienne : comme pour le voyageur 
de Langevin, le temps des enfants dans Narnia se sé-
pare de celui de notre monde… Tolkien reprochait à son 
ami Lewis dʼen avoir ʻtrop mis  ̓; mais qui regrettera, 
par exemple, ce père Noël dans son rôle de génie dʼAla-
din, distribuant aux enfants vulnérables lʼépée (Excali-
bur ?), les fl èches magiques (du Ramayana ?) et lʼélixir 
de vie ? 
On ne peut ignorer cependant que Clive Staples Lewis, 
avant dʼêtre un parrain conteur, avait été le grand apo-
logiste oxfordien du milieu du XX° siècle. Annoncé par 
le suaire qui sanctuarise lʼarmoire magique, le monde 
où parviennent les enfants Pevensie est un paradis per-
du par la faute dʼune femme (déjà, le château du bon 
Professeur était ʻgelé  ̓par sa gouvernante insensible) où 
sʼannonce bientôt Aslan, le lion rédempteur : sa toute-
puissance bénévolente va choisir de se donner en sa-
crifi ce pour rétablir le règne du bien, avant de devoir 
imposer sa force aux méchants, après une résurrection 
(Lucy et Susan évoquant les Marie). Et son message de 
pardon rétablit lʼharmonie au sein de la fratrie, un temps 
déchirée par la trahison.
Aslan constitue le trait dʼunion entre les sept volumes  
des chroniques de Narnia. Souhaitons que le succès de 
ce premier rendu cinématographique nous vale le reste 
de la collection, avec autant de bonheur!

Jacques Vercueil

En fait, cela ne commence pas trop mal : nuit de « blitz » 
sur Londres, bruits dʼavion descendant en piqué, illumi-
nations dues aux tirs de la DCA, cris et chuchotements 
des membres dʼune famille très « british »! Les enfants 
Devensie sont très vite envoyés à la campagne par leur 
mère, chez un Professeur très bizarre à force dʼêtre lʼima-
ge même du Professeur, un peu rigide et bourru, mais fi -
nalement sympathique pour les jeunes enfants qui sʼap-
prêtent à vivre une aventure extraordinaire (vraiment?).
Évidemment, lʼélément féminin est représenté par une 
vieille gouvernante revêche. Plus loin, nous aurons droit 
à voir une belle femme (Tilda Swinton) incarnant  la sor-
cière blanche, la Reine des Neiges, au cœur tortueux et à 
lʼâme noire ! 
Bon, comment dire, le spectateur que je suis, qui a aimé 
« Le Seigneur des Anneaux » de Jackson (très fi dèle au 
roman de Tolkien), qui a pu apprécier les premiers Harry 
Potter, se trouve bien déçu de cette première  partie d 
ʻAndrew Adamson (dʼautres vont suivre, hélas !). Les en-
fants spectateurs eux nʼont pas dʼétat dʼâme. Ils trouvent 
tout beau et lʼhistoire de Lucy qui traverse le fond dʼune 
armoire pour découvrir un monde fantastique pourrait, 
elle les faire penser à « Alice aux pays des merveilles ». 
J.R.R Tolkien, voyait dans le roman de Lewis « un travail 
mal fi celé et plein dʼincohérences »! Le fi lm sʼen ressent, 
même si cette réalisation est globalement bonne. 
Les effets spéciaux ne suffi sent pas toutefois à créer un 
monde poétique, ouvrant les frontières de lʼimaginaire, 
suscitant la réfl exion ! Dʼoù lʼimpression dʼun certain en-
nui qui gagne peu à peu le spectateur… 
Cʼest un fi lm pour enfants, cʼest clair, mais il contient 
quelques symboles, dont celui, énorme, du lion Aslan, sur 
lequel  nous adultes  (responsables!) devons nous interro-
ger. Je veux surtout parler de cette façon apologétique de 
montrer ce noble lion qui va donner sa vie pour racheter 
la trahison dʼEdmund (un des frères de Lucy) et ensuite, 
ressusciter ! Ce trait est tant appuyé quʼon pourrait à bon 
droit taxer le fi lm de  propagande religieuse, en plus des 
tendances anti-féministes quʼil véhicule! Cela peut cap-
tiver certains milieux bien pensants américains. Et, vrai-
ment, cela ne suffi t pas à en faire une oeuvre « au regard 
chrétien », foi de juré œcuménique ! dʼailleurs cette sé-
quence est la plus faible du fi lm. 
Mais, ce nʼest même pas cela quʼon peut reprocher au 
réalisateur : il a fait ce quʼil a pu avec un matériau roma-
nesque qui manque de souffl e. Et de vision. « Le Monde 
de Narnia » se suffi rait donc à lui-même : distraire les 
enfants ! Mais, un jour, ceux-là deviendront peut-être ci-
néphiles, et alors, que diront-ils ? 

Alain Le Goanvic
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La « Vidourlade »* : Mythe ou réalité ?

Pour la deuxième fois dans son  histoire , Pro-Fil faisait 
son cinéma à Sommières, le dernier week end de septem-
bre. Vous saurez tout sur ce séminaire, si vous prenez la 
peine de lire attentivement cette Lettre ( ce que vous ne 
manquez pas de faire dʼailleurs). Le thème Les mythes au 
cinéma : décadence  ou espérance ? pouvait avoir de quoi 
appâter  le cinéphile curieux de nouveauté, fut-ce au prix 
dʼun effort intellectuel plus intense quʼà lʼhabitude. Je 
rassure tout un chacun : à la question posée, nulle répon-
se catégorique ne fut apportée. Est-ce à dire que ce « con-
clave » du samedi de 14 heures au dimanche 16 heures 
fut vain ? Certes non… Il eut surtout le grand mérite de 
la découverte par la plupart des assistants, de fi lms vers 
lesquels leur « classe moyenne dʼâge » ne les avait guère 
attirés jusque là. Je veux parler du Seigneur des anneaux
et de Matrix. Guère plus nombreux sans doute étaient 
ceux qui avaient vu Médée de Pasolini, Rois et Reine de 
Desplechin ayant, par la grâce du présentateur, révélé des 
attaches mythologiques largement méconnues. 
Je parlais de « conclave », tant la densité du programme 
et la morosité du temps nʼincitaient guère à autre chose 
quʼà lʼévasion fi lmique.
Dans ce cocon aimable, les mythes longeaient les longs 
couloirs, sʼattardaient à la cafétéria, prise dʼassaut lors 
de la recherche du second souffl e. Mais à côté de cette 
évasion du réel, il était des circonstances, plus ou moins 
heureuses, où tout un chacun ne pouvait pas manquer 
dʼavoir les pieds sur terre : ainsi des aller retours répétés 
pour voir si la chère voiture nʼavait pas écopé dʼun PV 

(ou sʼil existait 
quelque artifi ce 
pour quʼelle 
y échappât !) 
Mais ainsi aussi, 
du réconfort 
de la table, 
marqué au coin 
dʼune cuisine 
rustique de 
caractère : avec 

ou sans mythe, on 
reviendra.

             JacquesAgulhon
* Désigne les célèbres crues du Vidourle qui « arrose » 
Sommières.

Echos du séminaire Pro-Fil 
à Sommières (30/09 - 01/10) Le Carnet Rose de Pro-FIl

Nous avons reçu 
dʼAnne-Laure 
Dumortier, une des 
pionnières de Pro-Fil 
et qui fi t longtemps 
partie du Conseil 
dʼAdministration, 
les remerciements 
suivants:

Je souhaite remercier tous ceux qui ont eu une 
pensée pour Ellie.
Elle est à présent une grande fi lle de 4 mois et demi 
(ça compte beaucoup les demis, à cet âge !).
Comme beaucoup dʼenfants de sa génération, elle 
est attirée irrésistiblement par les écrans et les 
images. Cʼest un grand bonheur en tout cas de la 
voir sʼéveiller jour après jour et découvrir le monde 
qui lʼentoure.
Merci à tous de votre attention envers elle.

 Anne-Laure Dumortier

Sans être le premier à aborder 
le sujet de la torture en Algé-
rie, ce fi lm marque certaine-
ment le début dʼun processus 
qui promet un long dévelop-
pement médiatique. Il illustre 
concrètement lʼenchaînement 
diabolique : exaction - répres-
sion et glissement progressif 
de la pacifi cation à la forfai-
ture.
L̓ action démarre à Paris, 
aujourdʼhui où le colonel à la 
retraite Raoul Duplan est re-
trouvé mort chez lui, une balle 
dans la tête. Elle se poursuit par 
un retour en 1957 à St.Arnaud, 
dans le Constantinois, où le 
jeune lieutenant Rossi aide 
de camp du colonel, confi e à

son journal le malaise qui le 
tenaille entre ses choix et des 
compromissions inévitables. 
A la fois fasciné par le charis-
me du colonel et bousculé par 
les doutes que fait naître en lui 
lʼinstituteur pied-noir, il devra 
choisir.
Un face à face entre un colonel 
de lʼarmée régulière qui fait la 
guerre pour la gagner et un 
lieutenant sorti des études de 
droit, pétri dʼidées humanis-
tes, donne lieu à un véritable 
nuancier de sentiments et de 
motivations tout aussi légiti-
mes et intelligibles humaine-
ment parlant  à cent lieues du 
simplisme que lʼon pourrait 
redouter. 

En avant-première au Festival du
Cinéma Méditerranéen :

Mon Colonel, de Laurent Herbiet
1h51-sortie le 15 novembre

Ellie Gaultier
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Un scénario très effi cace, avec, au pas-
sage, la griffe de Costa Gavras. Mais, à 
lʼinverse dʼIndigènes , qui immerge le 
spectateur dans le vif de lʼHistoire et où 
il faut attendre la dernière séquence pour 
reprendre son souffl e, Mon colonel, nous 
permet régulièrement de reprendre pied 
dans le fait divers présent, en suivant la 
progression de lʼenquête de police. Le 
lieutenant Galois (Cécile de France très 
BCBG sortie de St.Cyr) chargé de dé-
crypter le journal de Rossi, nous offre un 
contre-champ de lʼhistoire à travers ses 
propres émotions, nous permettant ainsi 
de garder nos distances avec la dureté de 
certaines images.
Une distribution parfaite avec un Olivier 
Gourmet méconnaissable (qui sʼest im-
posé un amaigrissement de 30 kg. pour 
les besoins du fi lm) , Robinson Steve-
nin, très crédible, une grande variété de 
personnages sans caricature, sans mani-
chéisme, font de Mon Colonel, un fi lm 
témoin, qui devrait apporter sa pierre au 
travail de mémoire.   
              AWD

place, mais aussi Gustave Doré, Lud-
wig Richter, Heinrich Kley...

Ces sources dʼinspiration alimentent 
non seulement la représentation des 
personnages mais aussi les espaces 
dans lesquels ils évoluent. Ces grands 
décors panoramiques, le long desquels 
la caméra à plans multiples pouvait se 
déplacer, sont réalisés par des artistes 
spécialisés, sous la supervision de di-
recteurs artistiques. Il y a bien sûr des 
repérages sur le terrain mais aussi des 
emprunts aux enluminures des «Très 
riches heures du duc de Berry», aux 
dessins de Viollet-le-Duc... Les forêts 
de Disney peuvent tour à tour sʼins-
pirer de la peinture chinoise du XV° 
siècle ou des estampes japonaises... 

La surprise la plus savoureuse de cet-
te exposition est la découverte dʼune 
collaboration entre Salvador Dali et 
Walt Disney qui se rencontrent en 
1945. Le fi lm, issu de cette collabo-
ration, intitulé Destino, ne voit pas 
le jour du vivant de Dali qui travaille 
pourtant à sa réalisation de février à 
avril 1946 aux côtés de lʼanimateur 
John Hench. Une centaine de dessins 
et de peintures subsistent de cette 
aventure. Ce matériel a permis aux 
studios Disney, en 2003, de tirer un 
fi lm de six minutes, qui est diffusé 
dans lʼexposition.

Alors, réhabilitation de Walt Disney 
auprès de ceux qui ne lui faisaient pas 
une place au sein de la culture «cul-
tivée» ? Ou tout simplement prise de 
conscience de lʼimportance que revêt 
dans son oeuvre la multiplicité des 
emprunts et des inspirations prove-
nant dʼune culture qui lʼa précédé ou 
qui lʼaccompagne ?

Maguy Chailley) 

Olvivier-
Gourmet
et
Robinson
Stevenin

réalité pénétrée par des inspirations 
beaucoup plus «cultivées» que le 
grand public ne peut sʼen douter.

Peu cultivé, sans doute lʼétait-il, mais 
il avait aussi la curiosité et la passion 
de lʼautodidacte. Il sut sʼentourer de 
quelques-uns des meilleurs illustra-
teurs européens émigrés en Améri-
que. Ces derniers surent à leur tour 
instiller leur culture artistique dans 
les premiers fi lms de studio comme 
Blanche-Neige (1937), Pinocchio 
(1940), et Fantasia (1940).

L̓ exposition montre à merveille les 
sources cinématographiques et litté-
raires des studios Disney. Des mises 
en parallèle de courtes séquences de 
dessin animé et de courtes séquen-
ces de fi lms qui les ont inspirées (en 
particulier empruntées au cinéma 
expressionniste allemand), montrent 
sans équivoque à quel point le cinéma 
de son époque infl uençait Disney. Le 
Faust de F.W. Murnau (1926), le Me-
tropolis de Fritz Lang (1926), mais 
aussi les fi lms de Paul Léni, Robert 
Wiene et Paul Wegener, ont marqué 
de leur empreinte Blanche Neige et 
les sept nains, Pinocchio et Fantasia.           

Les grands classiques de la littérature 
européenne ont fourni les sujets de 
nombreux fi lms de Walt Disney. Mais 
cʼest aussi leurs illustrations qui ont 
servi dʼinspiration aux dessinateurs 
de ses studios. L̓ exposition rappelle 
cette anecdote de Disney, rapportant 
dʼun voyage en Europe un très grand 
nombre de livres illustrés, afi n de 
constituer une réserve dʼimages des-
tinée à inspirer la production des stu-
dios. Et lʼexposition présente certains 
de ces ouvrages en les mettant en pa-
rallèle avec des dessins réalisés dans 
les studios. Granville fi gure en bonne 

 Walt Disney a souvent été critiqué, 
voire méprisé, pour ce que son œu-
vre semblait véhiculer de mièvre et 
de dégradé par rapport aux ouvrages 
dont il faisait lʼadaptation en dessins 
animés. Et ce nʼest pas le moindre 
des mérites de cette exposition que 
de faire réviser ces jugements par la 
mise en évidence de la multiplicité 
des sources graphiques, littéraires, 
cinématographiques dans lesquelles 
Walt Disney a puisé. Cette culture de 
masse, cette culture populaire, est en 

Il était une fois Walt Disney
Au Grand Palais, à Paris,une passionnante exposition sur «les sources de lʼart des studios Disney» 

(jusquʼau 15 janvier 2007)



Cette rubrique 

vous propose 

une brève 

réfl exion  

existentielle  

sur une image,

une séquence, 

un élément 

cinématographi-

que 

ancien ou 

récent

qui nous 

interpellent

particulièrement
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Arrêt sur image

Régina est une célibataire coquette, qui 
porte en écharpe sa solitude de femme 
abandonnée, nʼayant pour toute compa-
gnie quʼune petite chienne, à défaut de 
lʼaffection dʼun jeune petit-fi ls qui ne lui 
est que chichement accordée. Elle occu-
pe la vacuité de son existence en colla-
borant avec la police de Rio, plus exac-
tement de Copacabana, qui nʼest pas le 
lieu idyllique quʼon imagine. Bref, une 
« indic », fort consciencieuse du reste. 
Et voici que, depuis son appartement elle 
découvre à la jumelle, le manège dʼun 
magistrat retraité en train dʼadministrer 
à sa compagne une  injection mortelle : 
bref, le crime parfait si elle ne veillait 
pas au grain. Blanche Neige, cʼest son 
nom de code, alerte une hiérarchie som-
nolente, qui mettra promptement un 
terme à lʼaffaire : un juge criminel, vous 
rêvez ? 
Régina, point résignée va sʼintroduire 
dans lʼintimité du magistrat honoraire – 
à moins que ce ne soit lʼinverse - persua-
dée que les choses nʼont pas été tirées au 
clair. A partir dʼune curiosité partagée, 
va sʼélaborer une relation complexe, 
peu à peu envahie par une affection ré-
ciproque et même davantage. Le couple 

qui nʼest pas de la première  jeunesse, 
connaîtra lʼaventure que lʼon imagine et 
qui, peut-on penser, ne sera pas sans len-
demain. Point dʼorgie de sexe, plutôt un 
tendre penchant, ponctué de beaucoup de 
pudeur. Régina qui, se plait-elle à dire, 
« dit ce quʼelle voit », nʼa plus ses belles 
certitudes, et si lʼacte incriminé tenait 
plus dʼune euthanasie charitable, libre-
ment consentie, que dʼun assassinat ? 
Ayant percé le secret de Régina, humilié 
comme on lʼimagine, le juge rompt les 
ponts. 
Mais notre héroïne nʼen reste pas là… 
et lui fait parvenir ses jumelles. Et quel 
plus bel « arrêt sur image » que ce der-
nier plan où le juge à son tour, depuis 
« lʼautre côté de la rue », épie Régina… 
et où il découvre cette dernière épanouie, 
tout sourire, fenêtre grande ouverte : plé-
nitude, espérance, félicité, tout est bon-
heur dans ce visage transfi guré, dont il 
nʼest pas inutile de dire quʼil est celui-là 
même de lʼhéroïne de Central do Brasil, 
Fernanda Montenegro ?

Jacques Agulhon

De lʼautre côté 
de la rue

Marcos Bernstein (Brésil 2004)
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Hérault
Montpellier  04 67 54 33 82  ou: 
pro-fi l@wanadoo.fr 
2e jeudi de 19h30 à 22h :
Centre Rencontre - 665 route de 
Mende (pique-nique)
contact:Etienne CHAPAL
04 67 75 74 86
3e mardi , de 18h à 21h :
1 rue Brueys:1er étage (pique-
nique) contact :
Jacques AGULHON
 04 67 42 56 04

Ile de France
Paris
Réunions le dernier lundi du mois, 
de 19h.30 à 22h.30  
à la Maison Fraternelle-
37 rue Tournefort
contact : JEAN LODS 
01 45 80 50 53 
mel:JEAN.LODS@wanadoo.fr

Issy-les Moulineaux
le premier mardi, à 20h 30 à 
lʼEspace Protestant Isséen  18 rue 
Marceau, à Issy-les-Moulineaux 
(métro Mairie dʼIssy)
contact : Sylvie LAFAYE de 
MICHEAUX: 

mel:micheaux@cegetel.net
01 46 45 62 44

Ouest
Nantes
contact : Philippe et Sophie 
ARNERA
79 rue Mal.Joffre-44000 Nantes
08 73 68 43 93
mel: lezarnera@nantes.fr

Bouches du Rhône
Marseille
Réunions le 2e lundi à19h
Au Parvis des Arts : 8 rue Pasteur 
Heuzé
contact : Hervé MALFUSON.
04 91 93 32 36
mel:malfuson@hotmail.com 
mel:profi lmarseille@yahoo.fr

Côte dʼAzur
Nice  
E.R.F. - 21 Bd V. Hugo 
Le dernier mercredi du mois
contact : Corine EUGÈNE DIT 
ROCHESSON :
04 93 91 25 95
mel:corine.rochesson@wanadoo.fr

Fayence
Réunion le 1er mercredi du mois
contact :Waltraud VERLAGUET 
04 94 76 12 85

Est
Strasbourg
contact : Patricia ROHNER-HEGE  
45 rue de Zürich - 67000 
Strasbourg
mel:Jdphege@aol.com

Gard
Nîmes
Réunion  3e mercredi  
20h.30 à la Maison du 
Protestantisme,



Pro-Fil hors les murs
Dans le cadre dʼune collaboration avec les pages culturelles du site protestants.org, des membres de Pro-Fil 

rédigent régulièrement des fiches sur des films nouveaux*. A lire également dans le site 
http://www.pro-fil-online.fr

 Films ayant fait récemment lʼobjet dʼune fiche pour le site protestants.org : De lʼautre côté de la rue (Marcos Bernstein), La raison 
du plus faible (Lucas Belvaux), La tourneuse de pages (Denis Dercourt), Selon Charlie (Nicole Garcia), La science des rêves (Michel 
Gondry), Lʼimmeuble Yacoubian (Marwan Hamed), Le vent se lève (Ken Loach), Quand jʼétais chanteur (Xavier Giannoli), Les amitiés 
maléfiques (Emmanuel Bourdieu), Une vérité qui dérange (David Guggenheim), Le pressentiment (Jean-Pierre Daroussin), Lʼaccordeur 
de tremblements de terre (Stephen et Timothy Quay), Azur et Asmar (Michel Ocelot), The Queen (Stephen Frears) La Californie (Jacques 
Fieschi), Bamako (Abderrahman Sissako), Le labyrinthe de Pan (Guillermo del Toro).
 

Réalisation : Alejandro Gonzalez Inarritu.
Scénario : Guillermo Arriaga.Image : Rodrigo 
Prieto. Musique : Gustavo Santaolalla. 
Montage : Stephen
Interprétation : Brad Pitt (Richard), 
Cate Blanchett (Susan), Gael Garcia Bernal 
(Santiago), Koji Yakusho (Yasujiro), Adriana 
Barraza (Amelia)

Auteur
Cinéaste dʼorigine mexicaine, Alejandro Gonza-
lez Inarritu sʼest révélé sur la scène internationale 
en 2000 dès son premier long métrage, Amours
chiennes, film puzzle où sʼenchevêtrent trois des-
tins et dont la violence sans complaisance évoque, 
selon lʼauteur, “la rédemption, la complexité et
la vulnérabilité de lʼexpérience humaine”. Il trou-
ve à nouveau le succès avec son deuxième film, 
21 grammes, qui, dans un contexte  différent du
premier, explore les même thèmes à travers une 
forme tout aussi éclatée.
Babel  est son troisième long métrage.

Résumé
Tout commence en plein Atlas marocain. Pour 
tester un fusil que leur père leur a confié, deux 
jeunes garçons tirent sur un bus en fond de vallée. 
La
balle pénètre dans le bus et y blesse gravement une 
touriste américaine qui voyageait avec son mari. 
La blessée est transportée dans un village. Pen-
dant ce temps, aux Etats-Unis, la nourrice Mexi-
caine qui gardait les enfants du couple américain 
prend le risque de les emmener dans son pays ;  au 
retour, elle les perd,  se fait interpeller par la po-
lice et épingler en tant quʼimmigrée clandestine. 
Mais la succession dʼévénements improbables

déclenchés par le fusil, instrument du destin, ne 
sʼarrête pas là...

Analyse
Cette “démonstration” de lʼeffet dʼemballement 
provoqué par un évènement mineur dans notre 
monde surconnecté nʼépuise pas le sujet. Elle 
ne fait au contraire que conduire à lʼintérieur de 
quatre histoires qui auraient dû rester distinctes 
mais que les conséquences dʼun coup de fusil 
malencontreux relient à la façon dʼun court cir-
cuit du hasard. Quatre histoires contées en paral-
lèle et créant une sorte “dʼeffet Babel”, les quatre 
récits circulant entre des langues, des contextes 
sociaux, des milieux et des situations familiales 
différents.
Avec la maestria quʼon lui connaît depuis Amours 
chiennes  et 21 grammes, Inarritu tisse ainsi un 
film-tapisserie où sʼentremêlent en permanence 
les fils de plusieurs destins reliés les uns aux autres 
par un même événement déclencheur. Tapisserie 
planétaire où, sous lʼhétérogénéité des motifs,
transparaît toujours lʼhomogénéité de la trame 
et le dessin de lʼimage  en filigrane : celle dʼune 
humanité où les sentiments sont universels, 
mais où universelles aussi sont la souffrance, la  
solitude et la difficulté à comprendre lʼautre.
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